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MODE DE NOMINATION DES DIRECTEURS REGIONAUX 

Ls Conseil a décidé, dans sa résolution EB22.R14,
1

 de réexaminer, à sa 

vingt-troisième session, la question du mode de nomination des directeurs régio-

naux. Au cours de la vingt-deuxième session, le Directeur général avait soumis 
2. 

un bref rapport rappelant les origines de la question, et résumant les observa-

tions formulées, à la demande du Conseil, par les comités régionaux. Au cours de 

la même session, un représentant du Oouvernament de la Nouvelle-Zélande a exposé 

en détail quelles avaient été les intentions de son Gouvern ment en formulant sa 

proposition, et cet exposé est reproduit en annexe au présent document. 

Au cours des débats de la vingt-devxième session, plusieurs membres 

du Conseil ont remercié le Gouvernement de la К ouve11e-Zé1ande d'avoir appelé 

l'attention sur cette question et ont exprimé leur préoccupation que la procé-

dure suivie pour l
1

élection des directeurs régionaux continue à assurer le choix 

de candidats qualifiés pour remplir cea fonctions• Certains membres ont estimé 

que la procédure suivie jusqu'ici avait donné satisfaction et qu
l

il n ^ avait donc 

pas lieu de la modifier. Les orateur» ont été néanmoins d'accord pour considérer 

que le Conseil devait procéder à un examen plus approfondi avant de se prononcer, 

et en conséquence, il a été décldá d
f

iftserirc la question à 1
1

 ordre du jour de 

la présente session. 

1
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ANNEXE 

Exposé du représentant du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 

Vingt-deuxième session du Conseil exécutif 

(juin 1958) 

(Extrait de EB22/Min/2/ïlev. 1, paragraphe 2) 

2 , MODE DE NOMINATION DES DIRECTEURS REGIONAUX î 

Le Dr TURBOTT déclare que le mode de nomination des directeurs régionaux 

présente une importance capitale pour l'avenir de l^OMS. Il tient bien à préciser 

qu'en disant cela il n
1

a aucune arrière-pensée en ce qui concerne la Région dont la 

Nouvelle-Zélande fait partie. Le Gouvernement néo-zélandais a une entière confiance 

dans le Directeur régional pour le Pacifique occidental. 

L'Organisation mondiale de la Santé a fort bien choisi ses directeurs 

généraux et ses directeurs régionaux. Toutefois, le rôle des directeurs régionaux 

devient de plus en plus important à mesure que la décentralisation se poursuit. C
1

est 

pourquoi^ envisageant l
1

avenir, le Dr Turbott prie instamment tous les Etats Membres 

de faire en sorte que les procédures adoptées par 1
J

 Organisation assurent le maintien 

du niveau élevé et des résultats excellents atteints jusqu
1

ici. 

L'une de ces procédures, qui s
1

 est montrée satisfaisante au cours de la 

période de développement aujourd'hui révolue, doit être maintenant soumise à un 

nouvel examen; il s
1

agit du mode d
1

élection des directeurs régionaux. Dans le système 

actuel, le rôle du Conseil exécutif est purement passif en raison á
%

\m arrangement 

administratif entre l'Assemblée de la Santé, le Conseil et les comités régionaux, aux 

termes duquel le droit de désignation appartient aux comités régionaux, le Conseil 

exécutif ayant celui de rejeter une candidature. Ces dispositions ont été prises pour 

donner au Conseil un certain pouvoir de contrôle. Çn pratique^ dans chaque cas, une 

seule candidature est soumise au Conseil, qui l
1

agrée automatiquement. Le Directeur 

général n
1

intervient en aucune façon : son rSle se borne à faire connaître au Conseil 

le nom de la personne désignée. De même, l'Assemblée de la Santé n
1

a aucun pouvoir. 

Elle a le droit, en vertu de l'article 105 de son Règlement intérieur, de 
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rejeter une candidature au poste de Directeur général présentée par le Conseil mais, 

pour ce qui est de la nomination des directeurs régionaux, elle n* a pas ce pouvoir» 
‘ . • y 

En fait, suivant la procédure actuelle, le droit de nommer les directeurs régionaux 

appartient exclusivement aux comités régionaux puisqu'il est peu probable que le 

Conseil exerce son droit de veto. 

L
1

avenir de l
1

OMS dépend de la valeur personnelle du Directeur général 

et des directeurs régionaux^ Le cadre de ses activités est défini par lôs décisions 

que prennent les comités régionaux sur 1
1

 avis des directeurs régionaux. Ces décisions 

sont en fait définitives car le Conseil exécutif aussi bien que l
1

Assemblée de la 

Santé ont tendance à devenir de plus en plus passifs avec les années. Il suffit pour 

s
1

e n convaincre de constater que la Commission du Programme et du Budget de 

l'Assemblée de la Santé qui vient de se tenir n'a pas vraiement discuté ou évalué le 

programme de l
1

OMS pour 1959. Le Conseil devrait donc s'assurer que les comités 

régionaux sont guidés dans leurs travaux avec toute la compétence souhaitable et prendre 

pour cela les mesures voulues de façon à être certain que les personnalités les plus 

qualifiées soient nommées aux postes de directeurs régionaux. Le Conseil doit colla呻 

borer activement avec les Régions pour y parvenir. 

Deux dangers sont inhérents au système actuel : un groupe peut exercer 

une pression pour obtenir une nomination et un directeur régional, peu disposé à 

collaborer avec le Directeur général, peut être nommé. Ces deux dangers disparaîtraient 

si le Conseil participait au choix des directeurs régionaux et si le Directeur général 

l
l

aidait dans ses décisions. 

Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande formule les propositions suivantes 

en ce qui concerne le nouveau mode d
1

élection. S
1

i l y avait deux candidats au poste 

de directeur régional, le comité régional présenterait les deux candidatures et, s'il 

y avait trois candidatures ou davantage, il en présenterait trois, les noms étant 

donnés dans 1
1

 ordre de ses préférences. Le Conseil exécutif consulterait le Directeur 

général et, compte tenu de son avis et des voeux du comitésrégional^ il se ferait une 

opinion en fonction de tous les renseignements disponibles. La décision du Conseil 

serait définitive. 
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S,il n'y avait qu'un seul candidat, la procédure serait en fait la même 

q
U
»à l'heure actuelle à cette différence près que le Directeur général aurait le 

droit de donner un avis au Conseil. 

Si la méthode proposée par le Dr Turbotb était adoptée, le Conseil exécutif 

ne se substituerait pas pour autant aux comités régionaux : il serait associé à eux 

dans le choix des directeurs régionaux. Une décision d'un comité régional prise à la 

m a J
o r i t é n'aurait pas à souffrir d'un examen par le Conseil si elle est fondée. De 

1 I a v i s d u
 Dr Turbott, refuser au Conseil exécutif le droit de participer à la nomi-

nation des directeurs régionaux serait révélateur de craintes et donnerait à penser 

que certains groupes souhaitent faire pression. 

Le rSle des directeurs régionaux est d'une telle importance pour l'avenir 

de l'OMS que le Conseil devrait, à sa prochaine session, reconsidérer la méthode 

actuellement suivie pour le choix de ses directeurs et proposer un changement admi-

nistratif qui l'associerait activement aux comités régionaux. On éviterait ainsi 

d,avoir à proposer à l'Assemblée une modification d'ordre constitutionnel. 
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MODE DE NOMINATION DES DIRECTEURS REGIONAUX 

Pour aider le Conseil exécutif dans son examen de la question du mode de 

nomination des directeurs régionaux, un compte rendu du débat qui s'est engagé sur 

cette question, à la vingt-deuxième session du Conseil, est Joint en annexe. 
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA DEUXIEME SEANCE DE LA 
VINGT-DEUXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

"Le Dr METCALFE estime que les directeurs régionaux occupent des postes 

clé du point de vue de l'oeuvre que VOViS doit accomplir. Le Conseil devrait donc 

tout faire pour que les hommes les plus qualifiés soient nommés à ces postes• Les 

nominations ne doivent pas nécessairement être faites dans la Région intéressée. 

C^est là une restriction qui pourrait conduire dans certains cas à la désignation 

de candidats de moindre valeur. En conséquence, le Dr Metcalfe donne son appui 

aux propositions du Dr Turbott. 

Le Dr van Zile HYDE déclare que le Conseil doit être reconnaissant au 

Gouvernement néo-zélandais d'avoir appelé son attention sur la question, surtout 

à un moment où les directeurs régionaux en fonctions jouissent de l
1

entière 

confiance de Inorganisation. 

Il est exact que le Conseil exécutif a renoncé en fait à son droit cons-

titutionnel de nommer les directeurs régionaux en consultation avec les comités 

régionaux. Une telle question ne peut pas être réglée immédiatement, à moins que 

le Conseil ne désire simplement continuer à accepter automatiquement les candida-

tures présentées par les comités régionaux. Si par contre il désire sincèrement 

exercer ses fonctions constitutionnelles, plusieurs méthodes devraient être envi-

sagées. Le Conseil ne saurait certainement se soustraire à ses responsabilités 

s
1

il arrivait à l
1

avenir qu'un directeur régional incompétent fût nommé. La ques-

tion est de savoir si le Conseil est disposé à prendre les mesures nécessaires 

en temps voulu pour éviter une telle éventualité. 

Le Professeur CANAPERIA s
1

associe aux remerciements adressés au Gouver-

nement de la Nouvelle-Zélande• Il estime lui aussi qu'il n
1

est pas facile de 

régler la question sur le champ. De nombreux éléments doivent être pris en consi-

dération. A la suite de la résolution adoptée par le Conseil à sa dix-neuvième ses 

sion, le problème a été soumis pour examen aux comités régionaux et le rapport du 

Directeur général (document EB22/14)
1

 expose les diverses observations formulées 

Reproduit à l'annexe 5 des Actes off. Org» mond. Santé, 88 
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par eux. Il pourrait se faire qu'une décision du Conseil ne rencontre pas l'agré-

ment des comités régionaux, organismes responsables des activités de l'OMS dans 

les Régions. Au stade actuel, le mieux serait de prier le Directeur général de 

préparer pour la vingt-troisième session du Conseil un rapport envisageant le 

problème sous tous ses angles, et présentant en particulier les propositions de 

la Nouvelle-Zélande. Le Conseil pourrait alors procéder à l'examen approfondi 

que cette question mérite. 

L e

 Dr TEWARI pense que les considérations développées par le représen-

tant du Gouvernement néo-zélandais sont importantes et méritent d'être étudiées 

de près, en particulier l
1

observation que le Conseil exécutif n'a aucune voix 

réelle dans la nomination des directeurs régionaux. En même temps, d'autres fac-

teurs ne doivent pas être négligés. La politique de régionalisation et de décen-

tralisation de l'*OMS a donné de très bons résultats au cours de ces dix dernières 

années. Or, l'argument suivant lequel le Conseil devrait exercer un droit effec-

tif en cette matière pourrait être considéré comme impliquant que la décentrali-

sation n'a pas bien fonctionné, ce qui, à son tour, pourrait donner à penser que 

les comités régionaux ne se sont pas convenablement acquittés de leurs 

responsabilités. 

Les comités régionaux sont sans doute les mieux placés pour présenter 

des candidatures, car le bon fonctionnement des bureaux régionaux dépend en grande 

partie de la liaison qui existe entre le directeur régional et les gouvernements. 
U n

 autre facteur important est 1
1

 opinion générale des comités régionaux qui 

semblent considérer que le système actuel fonctionne bien et qu'il n'y a aucune 

raison de le modifier. 

Le Dr Tewari appuie la proposition tendant à une étude plus approfondie 

de la question. 

Le Dr TOGBA approuve à son tour la proposition du Professeur Canaperia, 

bien qu'il persiste à penser que le mode actuel de nomination est bon et n'a donc 

pas besoin d'être modifié. Les Etats Membres d'une Région sont évidemment mieux 

placés que les autres pour connaître leurs propres desiderata. Les directeurs 
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régionaux assurent la liaison entre le'Directeur, général et les gouvernements de 

leurs Régions; jusqu'ici, ce système a donné entière satisfaction. Dans ces condi-

tions, et après dix années d'excellents résultats, le Dr Togba ne voit aucune 

nécessité d
!

adopter un nouveau mode de nomination. 

M. BOUCHER, suppléant de Sir John Charles, approuve la proposition de 

reprendre de plus près l
1

examen de la question à une session ultérieure du Conseil. 

a r t
i c l e de la Constitution applicable en la matière dispose que la nomination 

des directeurs régionaux est faite par le Conseil exécutif en accord avec les 

comités régionaux et non pas simplement en consultation avec eux. En conséquence, 

le Conseil ne devrait pas prendre une décision sur la question sans avoir atten-

tivement examiné les répercussions constitutionnelles et les conséquences de 

fond des propositions présentées par le Gouvernement néo-zélandais. 

Le Dr LE-VAN-KKAI se félicite également des propositions de la 

Nouvelle-Zélande. 

Il n'est pas sans intérêt de comparer le mode de nomination du Directeur 

g é n é r a l et celui des d i r e c t e u r s r é g i o n a u x . A u x termes de l'article 105 du Règle-

ment intérieur de Г Assemblée de la Santé, une procédure est prévue pour le cas 

où l'Assemblée rejetterait la candidature proposée par le Conseil pour le poste 

d e
 Directeur général. Aucune disposition de ce genre n'existe à propos des direc-

teurs régionaux, tout au moins dans le Règlement intérieur du Comité régional 

d u
 Pacifique occidental. Cette omission pourrait laisser croire que le Conseil 

s e
 borne à sanctionner automatiquement la désignation faite par le comité régio-

n a l
.
 T
e i est peut-être le motif qui a conduit la Nouvelle-Zélande à formuler 

ses propositions. 

Le Gouvernement du Viet-Nam a 1'intention de proposer à la prochaine 

session du Comité régional du Pacifique occidental un amendement au Règlement 

intérieur de oe comité à propos de la nomination du directeur régional, afin 

dHnstituer une procédure pour le cas où le Conseil rejetterait une candidature 

présentée par ce comité. 
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Il est done possible que 1'on dispose de nouveaux éléments d
1

information 

au moment de la vingt-troisième session du Conseil-

Conseil 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant à l
5

examen du 

f,

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le mode de nomination 

des directeurs régionaux; 

Ayant entendu le représentant du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande^ 

qui avait demandé au Conseil exécutif d
1

étudier la question; 

Considérant les dispositions de 1
!

article 52 de la Constitution, 

1. REMERCIE le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande d'avoir porté cette 

question à 1
1

 attention du Conseil exécutif; 

2. ESTIME que les méthodes et procédures relatives à cette question 

importante doivent rester à l
1

étude; et 

3. DECEDE de réexaminer cette question à sa vingt-troisième session 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l
1

unanimité, 
(voir résolution EB22.R14) 


